العربية

Association pour l’Expansion
du CPEI des Langues O’

中文

INALCO - Filière de commerce international
Bureau 3.25 - 65 rue des Grands Moulins
CS 21351 - 75214 Paris cedex 13
( 01 81 70 11 41/01 81 70 11 39
: commerceinternational@inalco.fr

Việt Русский

Qu’est-ce que l’AECLO ?
L’association pour l’expansion du CPEI est une association loi 1901 à but non lucratif.
Elle a été fondée le 4 février 1992, avec pour objet de «développer les activités du CPEI
et favoriser les relations avec les entreprises et l’insertion des étudiants dans la vie professionnelle».
La composition du bureau est la suivante :
Mme Marie-Sybille de Vienne : Présidente ;
M. Michel Blanchard : Vice-Président ;
Mme Marie Battini : Trésorière.
Les comptes sont contrôlés tous les ans par M. BAUDET,
Directeur du Cabinet ECOCOM.
L’Assemblée Générale, annuelle, se tient en juin.

L’offre dont vous bénéficiez en adhérant à l’AECLO
* annuaire des anciens du CPEI (les années paires)
* mise à jour informatique (les années impaires)
* 2 newsletters par an par courrier ou par courriel
* accès gratuit aux petits-déjeuners conférences données par les membres de l’équipe enseignante
* tarifs réduits pour les manifestations diverses auxquelles vous serez conviés (repas du nouvel an
chinois, ...).
Merci de votre soutien.

Bulletin d’adhésion

NOM, Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : ................................................................................................................
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( ............................................................. : ....................................................................................................................
.........................................................................
Options d’adhésions (cocher votre choix)
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Langue orientale : .................................................................................

Je souhaite adhérer à l’AECLO en tant que membre bienfaiteur (30 €)
En tant qu’adhérent, je souhaite recevoir les newsletters (20 €)
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par courrier

par courriel
a A renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association pour l’expansion du CPEI, à l’adresse suivante : INALCO - Filière de commerce international - Bureau 325 - 65 rue des Grands Moulins - CS21351 75214 PARIS Cedex 13.

